
Tous en selle à Bords !

L'association Vélo pour tous est venue dans notre école pour nous aider à préparer notre sortie vélo 
aux Chaumes de Sèchebec.

Vendredi 4 mai

Nous avons fait trois groupes : un groupe avec Georges, un groupe avec Christian et un groupe 
avec Françoise. Nous avons vérifié l'état de nos vélos. Il fallait obligatoirement avoir une 
sonnette, l'éclairage passif, des freins en bon état et bien réglés et des pneus bien gonflés.
Sur un tableau, les personnes de l'association ont signalé les problèmes s'il y en avait.

L'après-midi, nous avons fait 
trois ateliers :
- course de lenteur (il fallait 
rouler le plus lentement 
possible sans poser les pieds 
par terre)
- relais (il y avait deux équipes, 
il fallait faire le parcours le plus 
vite possible)
- parcours d'adresse (slaloms, 
tour autour d'un cerceau,...)

Nous avons aussi fait d'autres choses : 
- un grand parcours d'adresse (faire le tour de deux cerceaux, passer entre deux lattes de plus 
en plus serrées, s'arrêter et faire le tour du vélo, passer entre deux chaises, toucher le poteau 
du but)
- rouler tous ensemble sans se percuter
- rouler et tendre le bras gauche pour toucher un anneau
- rouler en groupes de six en respectant les distances de sécurité.



Vendredi 25 mai

Nous devions faire du vélo. Malheureusement, il a beaucoup plu, le sol était glissant. Donc nous 
avons fait de la mécanique et c'était super !

Après, nous avons essayé nous-mêmes de démonter 
les roues, les pneus et de vérifier l'état d'une chambre
à air.

Christian et Georges nous ont d'abord 
montré :
- comment démonter la roue avant 
(défaire le frein avant, desserrer l'écrou 
et l'attache-rapide puis enlever la roue)
- comment démonter la roue arrière 
(défaire le frein arrière, desserrer les 
écrous, écarter le dérailleur puis 
enlever la roue)
- comment démonter le pneu et la 
chambre à air
- comment réparer un trou dans une 
chambre à air

Lison et Laly sont en train de 
démonter la roue arrière.

Titouan, Nathan et Edris sont 
en train de démonter le pneu 
pour enlever la chambre à 
air. Il faut utiliser deux ou 
trois démonte-pneus pour 
enlever le pneu puis 
récupérer la chambre à air.

Mathias vérifie la chambre à 
air. Pas de bulles donc pas de 
trous, c'est bon ! Sinon, il 
aurait fallu mettre de la colle, 
attendre que ça sèche puis 
mettre une rustine.



Vendredi 1er juin

Merci de nous avoir aidé à réaliser notre projet !

Après environ 3 km de vélo, nous avons fait une pause 
pour observer le marais. Et là Christophe nous a fait 
découvrir des choses extraordinaires avec nos jumelles : 
une colonie de grands cormorans, des cigognes blanches, 
un milan noir, un héron cendré, une buse variable, une 
corneille noire sur son nid, des bergeronnettes printanières 
et des alouettes des champs. Côté végétation, on a pu voir 
des frênes, des joncs, des roseaux et une plante 
envahissante qui s'appelle la jussie.
Il commençait à faire chaud et nous étions impatients de 
reprendre la route !

Encore 7 km et nous voilà arrivés à destination ! Nous avons récupéré nos sacs de pique-nique et nous avons mangé. Nous nous 
sommes bien régalés : saucissons, sandwiches, chips, tomates, surimi, fruits et de délicieux gâteaux préparés par Lison et Enora !
Après ce bon moment, c'est l'heure de se remettre au travail. Marion et Christophe nous ont montré les Chaumes de Sèchebec sur 
une carte. Nous avons vu sur cette carte deux parties différentes : une partie boisée et une partie avec de la pelouse sèche.
Nous avons fait deux groupes : un groupe papillons et un groupe oiseaux.
Pour le groupe papillons, il fallait attraper des papillons avec un filet, mettre les papillons dans une boîte-loupe, puis les transférer 
dans une serre pour les identifier.

Le vendredi 1er juin, nous sommes tous arrivés avec nos 
vélos. Nous nous sommes positionnés par groupes. 
Nous avons mis des gilets fluorescents pour être bien 
visibles. Georges, Christian, Annie, Ludovic et Jean-
Pierre se sont mis dans chaque groupe. Christophe, 
l'animateur, et la maîtresse se sont mis devant. A ce 
moment nous étions à la fois stressés, excités, contents, 
attentifs et impatients !

15h30, c'est l'heure du retour ! Casques sur la tête, gilets et sac sur le dos, nous sommes prêts à rentrer !
Au programme du retour : descente dans un chemin avec des cailloux, route goudronnée, virages, côtes... Nous arrivons 
au son des sonnettes à l'école, souriants et contents de notre journée !


